
NOUVEAUTÉ Des chalumeaux plus petits et toujours plus petits, 
à l'ère du MICRO chalumeau ... 

Texte extrait du livre L'Érablière au fil du temps..., à la découverte de tous les secrets des 
acériculteurs... (Chapitre 17, page 4 et 5) 

 
Depuis plusieurs années, nous assistons à 
une réduction du diamètre des chalumeaux 
au plus grand bonheur de nos érables qui 
ont tant à nous dire sur l'environnement et 
le développement durable !  
 

 
Réduire le diamètre des chalumeaux 

 
En effet, la COMPARTIMENTATION est la 
blessure (cicatrice) laissée sur l'arbre après 
l'entaillage. Pour cicatriser cette blessure, 
l'arbre meurt tout simplement au pourtour 
de la blessure (de l'entaille) empêchant 
ainsi les bactéries et les maladies de 
pénétrer au cœur de l'arbre ... 
 
Cette COMPARTIMENTATION sera 
proportionnelle au diamètre du chalumeau 
utilisé; plus petit sera votre chalumeau, 
moins grande sera sa blessure, c'est logique 
! Voyez comment la 
COMPARTIMENTATION diminue en fonction 
des diamètres du chalumeau utilisé ...  

 
Effet de la COMPARTIMENTATION 

 
Notez la faible compartimentation laissée 
par le plus petit des chalumeaux ... il nous 
faut aller dans cette direction. 
 
Autrefois les gros érables étaient 
généralement entaillés à la hauteur de la 
taille et les chalumeaux utilisés pour 
l'entaillage étaient de «gros calibre», 
plusieurs chaudières étaient aussi installées 
au pourtour d'un érable, si bien qu'après 
cinquante ans d'entaillage répétés ce bel 
érable centenaire est mort à tout jamais ! 
 
Il nous a fallu bien des années pour 
comprendre une chose si simple mais 
tirons-en donc une leçon une fois pour 
toute et pensons MICRO chalumeau ... 
Plusieurs options s'offrent à l'acériculteur 
pour le choix de chalumeaux plus petits.  
 
Pour en savoir plus sur ces options, 
procurez-vous le livre  L'Érablière au fil du 
temps..., à la découverte de tous les secrets 
des acériculteurs... 



Vous désirez en connaître davantage sur les érablières, sur la découverte du sirop d’érable par 
les Amérindiens et sur tous les secrets des acériculteurs…. 
 
Ce livre vous renseignera sur : 
 
-    Toutes les INNOVATIONS en acériculture 
-    La contribution exceptionnelle des chevaux à l’acériculture, 
-    La découverte du sirop d’érable à travers les Amérindiens, les nouveaux arrivants et les 
sucriers d’antan, 
-    L’érablière et ses trésors; l’érable un arbre magique, 
-    Tous les secrets de la transformation du sirop d’érable, 
-    Les premiers évaporateurs et les derniers cris Hi-Tech, 
-    Les produits dérivés de l’érable, 
-    Les coutumes, les expressions, les mythes et les légendes, 
 
Pour en savoir davantage:    noelvinet@gmail.com         www.acericulture-debusquage.com 
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